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(Ac 15, 1-2.22-29 ; Ap 21, 10-14.22-23 ; Jn 14, 23-29)
Le Christ est la Parole de Dieu.
Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il
gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons
vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui
qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole
que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui
m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec
vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra
en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera
souvenir de tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 23-26).
Combien de fois avons-nous entendu cette question en
parlant de la véracité des Évangiles : « Qu’est qui prouve
que ce que l’on dit est vrai ? » Cette question et bien
d’autres du même type est une question grave car elle
concerne l’appel de Dieu pour chaque homme et engage des vies humaines.
Seul Dieu peut parler de Dieu d’une manière digne de foi. Et le Christ, homme et Dieu, est parole de
Dieu. Grâce à lui, l’appel des prophètes dans l’Ancien Testament prend tout son sens. Grâce à lui, la
création tout entière devient langage. IL faut compléter pour donner pleine force à ces affirmations
que la Parole de Dieu n’est pas constituée de mots et de signes, mais qu’elle est un appel efficace à
aimer. Elle fait ce qu’elle dit, c’est une parole efficace. « Si quelqu’un m’aime, (…) mon Père
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. »
La Parole de Dieu éclaire et bouleverse parce qu’elle interpelle chaque homme et femme. Elle est
vie, elle dynamise. Elle va à la rencontre, elle va chercher les gens sur leur route, les accompagne,
« perce le cœur le plus dur et démêle les pensées
et les intentions » (Heb 4, 12).
Hélas l’homme n’est pas capable, seul de recevoir
Dieu. Et c’est pourquoi, pour comprendre la
Parole, l’Esprit de Dieu est présent dans le cœur
de l’homme. La vérité de la Parole est accueillie
dans les cœurs grâce à lui ; « On entend la
matérialité des mots, mais le véritable Maître est
à l’intérieur » disait Bossuet.
C’est ainsi que le Christ accomplit sa promesse : « Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra
en mon nom, lui, vous enseignera tout » (Jn 14, 26). Cette présence de l’Esprit Saint, qui
transforme le cœur de l’homme et le rend capable d’accueillir la Parole de Dieu et d’en être
transformé, est appelée en langage théologique : ‘la grâce’. C’est la grâce seule qui permet de
connaître Dieu (Gal 4, 6). C’est la grâce seule qui donne la certitude dans la foi.
Petite mise en garde ; le don de la grâce n’est pas une affaire individuelle. En effet, l’Église, forte
des promesses du Christ, a conscience d’être le Peuple élu qui appartient à Dieu, le Corps du Christ,
Parole de Dieu. Pour l’Église, c’est en l’écoutant que l’on peut découvrir la Parole de Dieu : « Qui
vous écoute, m’écoute et qui vous rejette, rejette Celui qui m’a envoyé »
(Lc 10, 16). L’Église se sait être cette communauté à qui Jésus a confié sa
Parole et à, qui, par la médiation de certains de ses membres, les apôtres
et leurs successeurs, les évêques, il a promis d’être « jusqu’à la fin du
monde » (Mt 28, 16), promettant ainsi qu’à chaque génération il serait
possible de le trouver, de le rencontrer par le ministère de l’Église.
Nous sommes sans cesse invités à nous nourrir de la Parole de Dieu, à
l’approfondir grâce à l’Esprit pour l’annoncer à ceux et celles qui ne la
connaissent pas encore.
« Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile », disait déjà saint Paul.
Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa Parole
mon âme attend plus sûrement le Seigneur, qu’un veilleur n’attend
l’aurore. Ps 129
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